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Communiqué de presse
Le Centre des monuments nationaux (CMN) et L’Ecole nationale supérieure
d’art de Bourges consacrent une importante exposition à l’artiste et cinéaste
français Pierre Coulibeuf. Présentée du 6 juillet au 7 octobre 2018 au palais
Jacques Cœur à Bourges, l’exposition « Pierre Coulibeuf – Fiction » se compose
de sept installations vidéo-photo qui composent un parcours à travers le
monument.
L’œuvre de l’artiste est caractérisée par un intérêt particulier pour ce palais – lieu de
tournage pour ses films, lieu d’exposition pour ses installations. Au palais Jacques Cœur,
Pierre Coulibeuf prend acte du vide laissé par l’Histoire ; ce vide que l’on tente de combler
en racontant l’histoire d’un personnage – Jacques Cœur – dont on a parfois le sentiment
qu’il relève plus de la fiction que de la réalité.
Les œuvres de Pierre Coulibeuf évoquent des personnages évoluant dans des histoires qui
nous échappent, qui sont celles des artistes qui les inspirent. Ces personnages viennent
peupler le palais Jacques Coeur, déserté de ses occupants historiques, en suggérant l’idée
d’un bâtiment réceptacle d’une multitude d’histoires différentes.
Dans le processus de création de Pierre Coulibeuf, le film a toujours pour origine un lieu
réel, une architecture. Dans la conception de ses installations, le lieu d’exposition est pris en
compte au point de faire partie intégrante de l’œuvre à l’instar d’une œuvre d’art public. De
ce fait, « l’œuvre-installation » est toujours en devenir, le contexte d’exposition modifiant à
chaque fois le dispositif – et donc la perception de l’œuvre par le regardeur.
L’exposition « Pierre Coulibeuf – Fiction » est une véritable création qui vient troubler les
certitudes et introduire du doute entre réalité historique et fiction.
Cette exposition est réalisée par deux institutions culturelles situées à quelques mètres l’une
de l’autre dans la ville de Bourges : le palais Jacques Cœur, géré et animé par le Centre des
monuments nationaux, et l’ENSA (École nationale supérieure d’art de Bourges, du ministère
de la Culture).
L’ENSA a permis, en 2016, la production du dernier film de l’artiste, The Panic Monkey,
présenté dans l’exposition sous forme d’installation, et a participé à la production de
l’exposition « Pierre Coulibeuf – Fiction » (2018).
Ce projet, produit par le Centre des monuments nationaux et L’Ecole nationale supérieure d’art de Bourges
en association avec Regards Productions, a reçu le soutien de la région Centre-Val de Loire, du Conseil
départemental du Cher et de la ville de Bourges, et des acteurs culturels suivants : l’association BanditsMages, la MCB – Maison de la culture de Bourges, le Centre d’art contemporain les Tanneries à Amilly,
l’abbaye de Noirlac et le Centre national du cinéma.
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Les lieux et les œuvres
SALLE DES FESTINS
Dédale (The Captive)
2009

1 photographie couleur (tirée du négatif 35mm)
Digital C-Print 60 x 112 cm
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SALLE DES FESTINS ET OFFICE
Le Démon du passage
1995/2006

1 projection (négatif 35mm transféré sur fichier numérique), 12 min 08 s en boucle, muet.
5 affiches conçues par Jean-Luc Moulène à partir de photogrammes du film 84 x 124 cm
Série de 4 photographies couleur encadrées sous verre, tirées du film matrice par Pierre Coulibeuf. C-Print 57
x 82 cm
Courtesy de l’artiste.

S’agit-il d’une énigme policière ou bien d’un jeu amoureux ? Quelque chose est en train de se
créer à la surface du chaos, selon un rébus obscur, incompréhensible, qui tend vers sa
solution... insinue une idée... trace une figure... Des séries de signes étranges se nouent les
unes aux autres dans une atmosphère de (faux) jeu de piste... Des sortes de hiéroglyphes
apparaissent ici et là, entrent fortuitement en relation, dessinent des figures mouvantes…
Le film reconstitue – fictivement – la chaîne d’images mentales qui fait surgir les visions du
photographe Jean-Luc Moulène. Les catégories traditionnelles des Beaux-Arts (le portrait, le
paysage, le nu, la nature morte), avec lesquelles Moulène conçoit habituellement ses images,
sont réinterprétées par le film.
Interprètes : Kristina Solomoukha, Aude du Pasquier Grall, Delphine Doukhan, Pierre Thoretton, Xavier
Noiret-Thomé. Scénario : Pierre Coulibeuf, Jean-Luc Moulène. Produit par Chantal Delanoë-Regards
Productions / Centre d’art du Domaine de Kerguéhennec. Directrice de la photographie : Dominique Le
Rigoleur. Chef monteur : Thierry Rouden.
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ÉTUVE ET SALLE DU TRÉSOR
Delectatio morosa (Hommage à Pierre Klossowski)
1988/2006

1 vidéo sur écran plat (négatif 16 mm transféré sur fichier numérique), en boucle, muet.
Courtesy de l’artiste.

L'image Delectatio morosa, construite à partir du film Klossowski, peintre-exorciste de Pierre
Coulibeuf, est emblématique de l’œuvre de celui-ci : comme une matrice ou un concept-clé
pour toutes les productions qui suivent ; les thèmes du double, du devenir, de l'identité
multiple, du jeu, de l’œuvre comme reflet ou simulacre, empruntés à l’univers de Klossowski,
sont les opérateurs des films et des installations de Coulibeuf.
Interprète : Sibylle Grimbert. Directeur de la photographie : Alain Weill. Produit par Chantal Delanoë-Regards
Productions.
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ENTRESOL
Love Neutral
2005/2006

1 projection vidéo (négatif 35mm transféré sur fichier numérique), 19 min 15 s en boucle, sonore.
1 image en boucle, muette, sur moniteur vidéo.
Série de 5 photographies couleur C-Print.
Courtesy de l’artiste.

Librement inspiré de textes de l’écrivain Maurice Blanchot et de portraits de la photographe
Suzanne Lafont.
Un processus fictionnel. Une relation amoureuse en train de se désagréger ? Un semblant de
récit, l’ébauche d’une histoire, les fragments d’une rencontre entre un homme et une
femme : une « rencontre du croisement » marquée par le retour, le dédoublement, la
distance. Des attitudes indécises soudain suspendues ou contradictoires, des voix blanches.
Interprètes : Chloé Aujard, Eve Bitoun, Thomas Clerc, Marc-Ernest Fourneau. Directeur de la photographie :
Julien Hirsch. Ingénieur du son : Jérôme Ayasse. Chef monteur : Jean Daniel Fernandez Qundez. Producteur :
Chantal Delanoë-Regards Productions / Domaine de Chamarande (Essonne).
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COMBLES
The Warriors of Beauty
2002/2006

2 projections vidéo (négatif 35mm transféré sur fichier numérique), 51 min 02 s en boucle, son stéréo – 12 s en
boucle, muet.
Courtesy Sammlung Goetz, Munich, Allemagne

Fantasmagorie en forme de labyrinthe à entrées multiples où une improbable Ariane en robe
de mariée (démon du passage ?) nous guide et nous perd dans un monde étrange marqué
par la métamorphose, le jeu des pulsions, le dédoublement, la parodie, la ritualisation, la
surréalité...
Comme une mise en abyme, la deuxième image en boucle, muette, conjugue dans une seule
action les concepts de répétition, verticalité et métamorphose qui organisent et animent la
première image.
Inspirée de l’univers théâtral de Jan Fabre, l’œuvre de Pierre Coulibeuf est un simulacre :
l’écriture cinématographique crée un espace de fiction qui simule les nombreuses
perspectives induites par les imaginations de Jan Fabre.
Interprètes : Els Deceukelier, William Forsythe, Erna Omarsdottir, Annabelle Chambon, Cédric Charron,
Sebastien Cneude, Anny Czupper, Edmond Fabre, Jan Fabre, Emio Greco, Lisbeth Gruwez, Heike Langsdorf,
Dirk Roofthooft, Helena Troubleyn, Geert Vaes, Wim Vandekeybus, Marc Vanrunxt et Jurgen Verheyen.
Directeur de la photographie : Yves Cape (AFC). Ingénieur du son : Bart Vandebril. Monteur : Jean Daniel
Fernandez Qundez. Produit par Chantal Delanoë-Regards Productions.
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CHAMBRE DES GALÉES, ANTICHAMBRE ET CHAMBRE DES ÉTUDES
Dédale
2009

4 projections vidéo (négatif 35mm transféré sur fichier numérique 16:9)
- Ariadne and Theseus in Naxos 1, 4 min 07 s, en boucle, muet.
- Dédale, double projection non synchronisée, avec et sans son 23 min 56s chacune en boucle.
- Rua Lopo Gonçalves, 1 min 14 s, en boucle, muet.
Série de 12 photographies couleur (tirées du négatif des rushes 35mm), Digital C-Print
Courtesy Fondation Iberê Camargo, Porto Alegre, Brésil

La forme particulière – labyrinthique – du bâtiment qu’Alvaro Siza a conçu pour la Fondation
Iberê Camargo, à Porto Alegre (Brésil), a inspiré la forme même de Dédale*. L’œuvre
d’Iberê Camargo apparaît dans ce lieu non comme un noyau vivant mais un « noyau en
expansion » pour faire référence au titre d’un tableau de Camargo. Ce noyau, par-delà les
parois du bâtiment, contamine et intensifie d’autres lieux, d’autres espaces, en relation
sensible avec les œuvres du peintre. Le bâtiment de Siza est un « conducteur
d’énergies »… Le personnage féminin du film, à l’instar de l’Ariane de la mythologie, nous
guide – et nous perd – en ce lieu.
* Dédale (du grec ancien : Daidalos) est un personnage de la mythologie grecque. Il a conçu
un labyrinthe pour enfermer le Minotaure, fils monstrueux du roi Minos. Ariane, fille de
Minos, aida Thésée à sortir du labyrinthe, mais ensuite Thésée l’abandonna sur une plage. Ce
récit mythologique est aussi évoqué dans la série de dix photographies Ariadne and Theseus in
Naxos.
Interprètes : Vania Rovisco, Matheus Walter. Directeur de la photographie : Lula Carvalho. Ingénieur du son :
Andre Sittoni. Monteur : Thierry Rouden. Musique originale : Bruno Mantovani. Dialogues inspirés d’Ovide et
Gertrude Stein. Une commande de la Fondation Iberê Camargo, Porto Alegre, Brésil.
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GALERIE NORD
The Panic Monkey
2017

4 projections (négatif Super 16mm transféré sur fichier numérique 16:9, Son 5.1) 57 s, 51 s, 1 min 49 s, 26 min
34 s
Courtesy Pierre Coulibeuf

Conçu pour la danseuse et chorégraphe islandaise Erna Ómarsdóttir, The Panic Monkey
montre un personnage aux prises avec les forces démoniques qui l’habitent.
La danse comme catégorie artistique est ici déplacée, détournée. Le corps se libère des
déterminations culturelles (celles de la chorégraphie), brise les formes convenues, défie la
représentation. La danse est « déterritorialisée » ; la scène est devenue un plan de cinéma ;
le danseur-performeur est devenu acteur au sens du cinéma (autoparodie et
métamorphose). Quelque chose advient à la faveur – sous la contrainte – du travail filmique ;
ce qui advient n’est ni de la danse, ni du jeu d’acteur, mais quelque chose « entre »,
inassignable en tout cas.
Actrices / danseuses : Erna Ómarsdóttir, Lovisa Osk Gunnarsdóttir. Chorégraphies spéciales : Erna
Ómarsdóttir. Directeur de la photographie : Jean-Christophe Beauvallet. Ingénieur du son : Aurélien Merlet.
Monteuse : Axelle Malavieille. Produit par Chantal Delanoë-Regards Productions avec le partenariat de l’Ecole
nationale supérieure d’art de Bourges, la DRAC Centre-Val de Loire, l’Institut français et la région Centre-Val
de Loire.
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APPARTEMENT PRIVÉ
Doctor Fabre Will Cure You
2013

1 projection vidéo (négatif 35mm transféré sur fichier numérique), 60 min 11 s en boucle, son 5.1.
Courtesy Pierre Coulibeuf et Regards Productions.

Fiction expérimentale conçue à partir des performances et du Journal de nuit de l’artiste
flamand Jan Fabre.
Le film, conte de fées moderne, projette Jan Fabre dans son propre imaginaire et compose
un personnage qui change sans cesse d’identité, joue de multiples rôles sous les
déguisements les plus variés ; derrière un masque, toujours un autre masque… Le
personnage féminin, tel un « démon du passage » empruntant différents visages, hante le
personnage masculin et inspire ses métamorphoses ad infinitum.
Les concepts de l’œuvre sont la répétition, le simulacre et la métamorphose dans un rapport
essentiel aussi bien avec l’œuvre de Jan Fabre qu’avec une œuvre propre. La métamorphose
est ici le passage d’une forme à une autre, d’un état intensif à un autre, d’une identité à une
autre, d’un univers à un autre. Le film comme « transposition » – la forme « performance »
se change en forme cinématographique – vers une création nouvelle.
Interprètes : Jan Fabre, Ivana Jozic. Image : Julien Hirsch (A.F.C.). Son : Quentin Jacques. Montage : Pierre
Coulibeuf, Frédéric Massiot. Produit par Chantal Delanoë. Coproduction : Regards Productions (France),
Serendipity Films (Belgique) et Angelos Bvba (Belgique).
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Pierre Coulibeuf – note biographique

Photo AFF/CNC

Artiste et cinéaste d’avant-garde.
Né en 1949 à Elbeuf (France). Vit et travaille à Paris. Formation : Lettres modernes (3e
cycle : DEA et thèse sur Pierre Klossowski et Leopold von Sacher Masoch).
La création contemporaine est le matériau du travail cinématographique et plastique de
Pierre Coulibeuf. Dans un rapport transversal avec les genres du cinéma (fiction,
expérimental) et l’art vidéo, ainsi qu’avec les modes de présentation de l’image en
mouvement (projection 35mm ou DCP, installation vidéo, photographie), ses œuvres
inventent un lieu et un langage à la frontière des disciplines, critiquent les formes établies et
questionnent les modes de représentation de la réalité. Les principaux concepts de ses
œuvres sont le dédoublement, le simulacre, la métamorphose, le labyrinthe et la réalité
comme fiction ou projection mentale.
Depuis 1987, Pierre Coulibeuf développe un projet transdisciplinaire. Il réalise des fictions
expérimentales qui investissent savamment le champ de l’art et dans lesquelles les
changements d’identité ou de statut affectent les univers et les artistes qui inspirent ses
œuvres. Nombreux courts et longs métrages (tournés en 16 et 35mm) à partir des univers
de Pierre Klossowski, Michelangelo Pistoletto, Marina Abramovic, Michel Butor, Jean-Marc
Bustamante, Jan Fabre, Meg Stuart, Benoît Lachambre, Angelin Preljocaj, Maurice Blanchot…
Ses films sont sélectionnés dans de nombreux festivals internationaux de cinéma (fiction,
expérimental, art vidéo). En 1991, le Centre Pompidou lui consacre une première
rétrospective au cinéma du Musée national d’art moderne. En 1993, il obtient la Bourse
Leonard de Vinci du ministère des Affaires étrangères pour une résidence en Italie. En 1995
et 1996, il est artiste en résidence au Centre d’art contemporain du Domaine de
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Kerguéhennec, en Bretagne. En 2001, il est nommé Chevalier de l’Ordre des Arts et des
Lettres. Une rétrospective en 35mm de ses films, sous le titre Le démon du passage et initiée
par le Ministère des Affaires étrangères en 2004, a circulé dans le monde entier.
Depuis 2005, Pierre Coulibeuf présente également ses films, recomposés, sous forme
d’installations (vidéo-photo) dans le réseau international de l’art contemporain. Principales
expositions : en 2005, il est invité à la 5e Biennale internationale d’art contemporain du
Mercosul, à Porto Alegre, au Brésil.
En 2006, plusieurs expositions personnelles ont lieu en Allemagne, notamment aux
Deichtorhallen-Haus der Photographie, à Hambourg ; en France, au Musée-Château
d’Annecy.
En 2007, il fait partie de l’exposition d’ouverture du Museu Colecção Berardo, à Lisbonne
(Portugal) ; exposition personnelle en Suisse, à La Rada-Centre d’art contemporain de
Locarno.
En 2008, expositions personnelles au Musée des Beaux-Arts de Brest (France) et au Stary
Browar Art Center / Kulczyk Foundation, à Poznan (Pologne) ; Focus Pierre Coulibeuf à
Invideo / International Exhibition of Video Art and Cinema Beyond, à Milan (Italie).
En 2009, expositions personnelles à La Casa Encendida, à Madrid (Espagne) et à la Fondation
Iberê Camargo, à Porto Alegre (Brésil), qui lui commande un film en 35mm et une
installation vidéo-photo, cette dernière exposition faisant partie de l’Année de la France au
Brésil. L’exposition personnelle que lui consacre à l’automne 2009 le Musée d’Art Moderne
de Saint-Etienne (France) est présentée en 2010 au Museu Colecção Berardo, à Lisbonne
(Portugal), puis au Musée des Beaux-Arts d’Ekaterinbourg (Russie) en partenariat avec le
Centre national d’art contemporain d’Ekaterinbourg, dans le cadre de la 1ère Biennale d’art
contemporain de l’Oural et de l’Année France-Russie.
En 2011, expositions personnelles au Musée d’Art Contemporain de Perm (Russie) et au
Centre d’art Oi Futuro, à Belo Horizonte (Brésil) ; expositions collectives au Musée d’art
contemporain d’Herzliya (Israël) et au MARGS / Musée d’Art du Rio Grande do Sul, à Porto
Alegre (Brésil).
En 2012, exposition personnelle au MOCA / Musée d’Art contemporain de Chengdu
(Chine). En 2012, il fait partie de l’exposition de la collection Goetz à la Haus der Kunst, à
Munich (Allemagne).
En 2013, plusieurs expositions personnelles, au Musée d’Art Roger-Quilliot, à ClermontFerrand ; à Lux-Scène nationale de Valence ; ainsi qu’à Yuan Space, à Pékin, dans le cadre du
Festival Croisements de l’Ambassade de France en Chine. Pour cette exposition, il est
sélectionné au Prix Art China 2013 dans la catégorie des artistes étrangers les plus influents
en Chine (avec Andy Warhol, Marcel Duchamp, Nobuyoshi Araki, Shirin Neshat).
En 2014, exposition personnelle au New Media Art Center of Sichuan Fine Arts Institute, à
Chonqging (Chine), à l’invitation de l’artiste Zhang Xiaotao, et dans le cadre du 50e
anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Chine.
En 2015, le Times Museum, à Guangzhou (Chine), organise une programmation de ses films.
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En 2016, résidence artistique et exposition personnelle au Verksmidjan Art Center, à
Hjalteyri, en Islande.
En 2017, artiste en résidence à la Emily Harvey Foundation, à Venise, et exposition
personnelle au Reykjavik Art Museum, en Islande.
Les œuvres de Coulibeuf font partie d’importantes collections en France et à l’étranger (en
particulier : Fonds national d’art contemporain / Cnap-Paris ; Musée national d’art moderne /
Centre Pompidou ; Sammlung Goetz Munich ; Fondation Iberê Camargo-Brésil ; Galleria
Civica d’Arte Moderna e Contemporanea / GAM - Turin, Italie ; Neuer Berliner Kunstverein
/ NBK-Berlin, Allemagne ; Museu de Artes do Rio Grande do Sul / MARGS, Porto Alegre,
Brésil ; Fonds Régional d’Art Contemporain / FRAC de Bretagne.
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Autour de l’exposition
Plusieurs événements viennent prolonger l’exposition « Pierre Coulibeuf – Fiction ».
Pendant l’été, l’exposition aura une résonance au Centre d'art contemporain Les Tanneries,
à Amilly, sous la forme de projections-installations d'œuvres de l’artiste dans le parc de
sculptures lors de quatre soirées : 7 et 21 juillet, 11 et 25 août 2018 (à la tombée de la nuit).
www.lestanneries.fr
A la fin de l’exposition :
-

Une table ronde sur le rapport de l’œuvre au monument historique aura lieu au palais
Jacques Cœur le 3 octobre 2018 à 17h. Elle sera organisée par l’association BanditsMages et l’École nationale supérieure d’art de Bourges.

-

Une projection de films de l’artiste au Cinéma de la MCB° Maison de la Culture
de Bourges : le court métrage Pavillon noir (copie 35mm), suivi du long métrage L’Homme
noir (restauré et numérisé avec le concours du CNC), le 3 octobre 2018 à 21h.

Le catalogue de l’exposition
Pierre Coulibeuf – Fiction

Éditeur : Silvana Editoriale
Bilingue français / anglais
24 x 22,5 cm à l’italienne. 40 pages quadri.
ISBN 9788836638840
10 €
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Visuels à disposition de la presse

Delectatio morosa © Pierre Coulibeuf

Pierre Coulibeuf, The Warriors of Beauty, vue d'installation (détail), Castello di Barletta (photo : R. dell’Orco).
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The Panic Monkey © Pierre Coulibeuf

The Panic Monkey © Pierre Coulibeuf
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The Panic Monkey © Pierre Coulibeuf

Dédale © Pierre Coulibeuf
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Informations pratiques
Palais Jacques Cœur
10 bis rue Jacques-Cœur
18000 Bourges
Tél : 02 48 24 79 42
www.palais-jacques-coeur.fr
www.monuments-nationaux.fr
Ouvert tous les jours
Juillet - août : 9h30 à 12h15 et 14h à 18h15
Septembre - octobre : 10h à 12h15 et 14h à 18h
Dernier accès 45 minutes avant la fermeture
Plein tarif : 8 €
Tarif réduit : 6,50 € (jeunes de 18 à 25 ans non ressortissants de l’Union Européenne)
Tarif groupe : 6,50 € (groupe d’adultes à partir de 20 personnes, groupe conduit par un
professionnel du tourisme, conférencier et guides de l’Union européenne)
Tarif droit réservation groupe scolaire : 30 €
Gratuité
Moins de 18 ans (en famille et hors groupes scolaires)
18-25 ans (ressortissants de l’Union Européenne et résidents réguliers non-européens sur le
territoire de l’Union Européenne)
1er dimanche du mois de novembre à mai
Personne handicapée et son accompagnateur,
Demandeur d’emploi, sur présentation d’une attestation de moins de 6 mois,
Journalistes
Carte Culture - Carte ICOM
Pass Éducation
Billet jumelé palais Jacques Cœur + tour et crypte de la cathédrale de Bourges
Plein tarif : 12 €
Tarif réduit : 9 €
Tarif groupes : 9 €
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L’Ecole nationale supérieure d’art de Bourges
Installée dans un bâtiment du XVIIIe siècle et située au cœur historique de la ville, l’École
nationale supérieure d’art de Bourges (ENSA) se caractérise par ses vastes espaces de
travail, ses nombreux ateliers techniques, et ses lieux ressources accessibles aux publics : la
bibliothèque, la galerie d’exposition (La Box) et l’amphithéâtre. Lieu de formation reconnu
en France et à l’étranger pour la qualité de ses formations, l’ENSA Bourges est aussi une
structure active et identifiée dans les milieux professionnels et ouverte sur sa ville et sur son
territoire.
Ses formations post-diplômes, ses résidences d’artistes et de commissaires d’exposition et
son action dans le suivi de projets en font également un acteur de premier plan dans
l’accompagnement des jeunes diplômés et artistes. L’ENSA renforce aujourd’hui son action
dans ce domaine en accompagnant les parcours professionnels dans leur diversité et en
élargissant ses partenariats tant au plan local que national et international. Reconnue pour
l’ouverture de son enseignement, l’ENSA affirme sa double ambition de rester une école
« extra-disciplinaire » et de revendiquer dans le même temps la présence de pôles
d’enseignement forts et reconnus.
Avec les domaines « historiques » que sont l’image-mouvement (vidéo et cinéma), la
création sonore et la peinture, l’école développe une approche du volume, de la
photographie, de la gravure, de la performance et de la céramique. Traversant l’ensemble de
ces pôles, le dessin, le multimédia et l’écriture favorisent la mise en relation des médiums
entre eux. L’étroite relation entre la théorie et la pratique ainsi que l’ouverture sur les
domaines de l’exposition, de la diffusion, de l’édition et de l’intervention (avec La Box, la
radio, la bibliothèque, le CEPIA) participe pleinement de cette transversalité qui identifie
l’approche pédagogique.
Depuis plusieurs années, l’ouverture du cursus sur la recherche met davantage en évidence
la dimension exploratoire des enseignements. Des parcours ont ainsi la possibilité de se
poursuivre vers des formations courtes en post-diplômes ou vers une recherche de 3e cycle.
L’initiation à la recherche, en appui de partenariats avec des structures universitaires et des
lieux de création, est un élément constitutif de la formation.
L’équipe pédagogique, composée d’artistes et de théoriciens très impliqués dans les milieux
professionnels et de techniciens de haut niveau, met en œuvre un enseignement qui reste en
prise directe avec l’ensemble des problématiques qui anime la création contemporaine et
questionne les principaux enjeux de société. Accompagnant les étudiants tout au long de
leur formation, l’équipe administrative et technique joue un rôle important dans le suivi des
parcours et s’implique dans l’ensemble des démarches relatives à l’accueil, à l’orientation, aux
stages, aux projets associatifs et à la vie étudiante en générale.
L’ENSA, lieu de formation et lieu de vie, favorise l’inventivité, l’expérimentation et la
réflexion qui n’adviennent que si les moments d’échange, de rencontre et de discussion sont
nombreux. Accueillant de nombreux événements et impliquant ses étudiants dans des
projets collectifs sur l’ensemble du territoire, l’engagement de l’ENSA dans la vie culturelle
et sociale est toujours plus reconnu.
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Le palais Jacques Cœur

© Patrick Müller – Centre des monuments nationaux

De 1443 à 1451, date de son arrestation,
Jacques Cœur fait construire à Bourges,
point fixe de ses pérégrinations, un palais
qu’il n’habitera pas. Œuvre d’un architecte
inconnu, le palais Jacques Cœur est l’un des
plus beaux édifices que nous ait laissé
l’architecture civile gothique arrivée à sa
dernière période, déjà marquée par la grâce
et la fantaisie de la Renaissance française. Le
palais s’ouvre sur la place Jacques Cœur par
un pavillon d’entrée percé d’une grande
porte et d’une poterne. Sur cette façade,
comme sur toutes les autres parties de
l’édifice, apparaissent les armes parlantes de
Jacques Cœur : la coquille Saint-Jacques et
le cœur, ainsi que sa célèbre devise « A
vaillans cuers riens impossible ». La cour
d’honneur est bordée de galeries couvertes.
Un grand corps de logis, flanqué de trois
tourelles d’escalier richement sculptées,
occupe tout le fond de cette cour.

La façade occidentale de l’édifice, puissamment assise sur l’ancien rempart gallo-romain,
présente un aspect presque féodal avec ses deux tours rondes, dont l’une, surmontée d’une
partie hexagonale à trois étages, fait figure de donjon. La décoration intérieure du palais
illustre la réussite éclatante d’un bourgeois que son génie a placé au faîte de la richesse et
son roi au premier rang de la noblesse. Ainsi les retombées de la voûte de la chapelle ornées
de culots sculptés représentent des anges portant les écus des proches de Jacques Cœur.
Le palais Jacques Cœur témoigne également d’un goût nouveau pour le confort, qui se
traduit notamment par la présence de cheminées dans toutes les salles, y compris les galeries
et la chapelle, ainsi que par la séparation entre la circulation d’apparat et la desserte privée
des différentes pièces du logis. Après avoir changé plusieurs fois de propriétaire, le palais
Jacques Cœur est racheté, en 1682, par la ville de Bourges qui y installe son hôtel de ville,
puis ses services judiciaires. Au XIXe siècle, l’aménagement du palais de justice dans le grand
corps de logis provoque d’importants dommages dans cette partie de l’édifice. Acquis par
l’Etat en 1923, le palais Jacques Cœur fait l’objet, de 1928 à 1938, d’une remarquable
restauration à la suite de laquelle l’ensemble du palais retrouve son aspect initial et les
éléments de son décor d’origine.
Le palais Jacques Cœur est ouvert au public par le Centre des monuments nationaux et a
accueilli 52 000 visiteurs en 2017.
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Le CMN en bref
Sites archéologiques de Glanum et de Carnac, abbayes de Montmajour et du Mont-Saint-Michel, châteaux d’If et
d’Azay-le-Rideau, domaine national de Saint-Cloud, Arc de triomphe ou encore villas Savoye et Cavrois constituent
quelques-uns des 100 monuments nationaux, propriétés de l’Etat, confiés au Centre des monuments nationaux.
Premier opérateur public, culturel et touristique avec près de 9,5 millions de visiteurs par an, le Centre des
monuments nationaux conserve et ouvre à la visite des monuments d’exception ainsi que leurs parcs et jardins.
Ils illustrent, par leur diversité, la richesse du patrimoine français.
S’appuyant sur une politique tarifaire adaptée, le CMN facilite la découverte du patrimoine monumental pour
tous les publics. Son fonctionnement repose à plus de 85 % sur ses ressources propres issues notamment de la
fréquentation, des librairies-boutiques, des locations d’espaces ou encore du mécénat. Fondé sur un système
de péréquation, le Centre des monuments nationaux est un acteur de solidarité patrimoniale. Les monuments
bénéficiaires permettent la réalisation d’actions culturelles et scientifiques sur l’ensemble du réseau, rejoint
récemment par des sites confiés par d’autres opérateurs : la villa Kérylos, propriété de l’Institut de France, en
2016, la chapelle des moines de Berzé-la-Ville, confiée par l’Académie de Mâcon en 2017, le site Eileen GrayEtoile de Mer-Le Corbusier appartenant au Conservatoire du littoral à Roquebrune-Cap-Martin, en 2018. Le
CMN restaure et mène les projets d’ouverture au public de l’Hôtel de la Marine pour 2020 et du château de
Villers-Cotterêts à l’horizon 2022.
En 2014, le CMN a souhaité s’affirmer comme tête de file dans le numérique appliqué à l’univers patrimonial.
En créant son Incubateur du patrimoine en 2018, il a réaffirmé sa volonté d’être au plus près de l’innovation.
Retrouvez le CMN sur
Facebook : http://www.facebook.com/leCMN
Twitter : http://twitter.com/leCMN
Instagram : http://instagram.com/leCMN
YouTube : http://www.youtube.com/c/lecmn

Monuments placés sous la responsabilité du CMN pour être ouverts à la visite
Auvergne-Rhône-Alpes
Château d'Aulteribe
Monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse
Château de Chareil-Cintrat
Château de Voltaire à Ferney
Trésor de la cathédrale de Lyon
Ensemble cathédral du Puy-en-Velay
Château de Villeneuve-Lembron
Bourgogne-Franche-Comté
Chapelle des Moines de Berzé-la-Ville
Cathédrale de Besançon
et son horloge astronomique
Château de Bussy-Rabutin
Abbaye de Cluny
Bretagne
Grand cairn de Barnenez
Sites mégalithiques de Carnac
Site des mégalithes de Locmariaquer
Maison d'Ernest Renan à Tréguier
Centre-Val de Loire
Château d'Azay-le-Rideau
Château de Bouges
Crypte et tour de la cathédrale
de Bourges
Palais Jacques Cœur à Bourges
Tour de la cathédrale
de Chartres
Château de Châteaudun
Château de Fougères-sur-Bièvre
Maison de George Sand à Nohant
Château de Talcy
Cloître de la Psalette à Tours
Grand Est
Château de La Motte Tilly
Palais du Tau à Reims
Tours de la cathédrale de Reims

Hauts-de-France
Tours et trésor de la cathédrale d'Amiens
Château de Coucy
Villa Cavrois à Croix
Château de Pierrefonds
Château de Villers-Cotterêts
Colonne de la Grande Armée à Wimille
Ile-de-France
Château de Champs-sur-Marne
Château de Jossigny
Château de Maisons
Villa Savoye à Poissy et sa loge
Domaine national de Rambouillet
Domaine national de Saint-Cloud
Basilique cathédrale de Saint-Denis
Maison des Jardies à Sèvres
Château de Vincennes
Normandie
Abbaye du Bec-Hellouin
Château de Carrouges
Abbaye du Mont-Saint-Michel
Nouvelle Aquitaine
Tour Pey-Berland à Bordeaux
Château de Cadillac
Abbaye de Charroux
Tours de la Lanterne, Saint-Nicolas
et de la Chaîne à La Rochelle
Abbaye de La Sauve-Majeure
Sites préhistoriques des Eyzies-de-Tayac :
Abri de Cap-Blanc, Grotte des Combarelles,
Grotte de Font-de-Gaume,
Gisement de La Ferrassie, Gisement de La
Micoque, Abri de Laugerie-Haute, Gisement
du Moustier, Abri du Poisson
Site archéologique de Montcaret
Château d'Oiron
Grotte de Pair-non-Pair
Château de Puyguilhem
Site gallo-romain de Sanxay
Grotte de Teyjat

Occitanie
Tours et remparts d'Aigues-Mortes
Château d'Assier
Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue
Château et remparts de la cité de Carcassonne
Château de Castelnau-Bretenoux
Site archéologique et musée d'Ensérune
Château de Gramont
Château de Montal
Site archéologique de Montmaurin
Forteresse de Salses
Fort Saint-André de Villeneuve-lez-Avignon
Paris
Arc de triomphe
Chapelle expiatoire
Colonne de Juillet – Place de la Bastille
Conciergerie
Hôtel de la Marine
Tours de la cathédrale Notre-Dame
Domaine national du Palais-Royal
Panthéon
Musée des Plans-Reliefs
Sainte-Chapelle
Hôtel de Sully
Pays-de-la-Loire
Château d'Angers
Maison de Georges Clemenceau à Saint-Vincentsur-Jard
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Cloître de la cathédrale de Fréjus
Site archéologique de Glanum
Château d'If
Villa Kérylos
Trophée d'Auguste à La Turbie
Place forte de Mont-Dauphin
Abbaye de Montmajour
Site Eileen Gray-Etoile de Mer-Le Corbusier à
Roquebrune-Cap-Martin
Hôtel de Sade à Saint-Rémy-de-Provence
Monastère de Saorge
Abbaye du Thoronet
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